La Royale Confrérie Nationale
des Chauves de Belgique

La Royale
Confrerie Nationale
des Chauves

Notre devise

de Belgique

Chauve ………oui
Chauvin ………non

NOS ACTIVITES ANNUELLES
Notre assemblée générale
3 ème dimanche de février

Balade et barbecue
01‐mai

La confrérie fut fondée en 1966
par le regretté Bourgmestre
de la ville de Ciney
Monsieur Joseph Lambert
Pour plus d'informations sur nos activités
rendez vous sur notre site:
WWW.CHAUVES.BE
Contact

Chapitre
2 ème dimanche d'octobre

contact@chauves.be
tresorier.chauves@gmail.com
PRÉSIDENT F.F. : VANDERPLAS FRANÇIS
SECRÉTAIRE : CATFOLIS YVES

Repas fin d'année
3 ème dimanche de novembre

SECRÉTAIRE ADJOINT : KERSTENNE EDMOND
TRÉSORIER : DEHERDER YVON

NAISSANCE DE LA CONFRERIE
Un soir de septembre 1965, un coiffeur de Sanenay
Monsieur Robert GUEGAN , fut plus interessé par la
calvitie du Bourgmestre de CINEY,
JOSEPH LAMBERT, que par les diverses épreuves
des <<jeux sans frontières>> auxquelles il assistait.
Mais qui est ce coiffeur Robert GUEGAN?
Il était le président de la confrérie Nationale des
Chauves de France. Le lendemain Robert GUEGAN
écrivait au Bourgmestre de Ciney pour lui proposer
d'être intronisé comme membre d'honneur de la
Confrérie Nationale des Chauves de France.
Le jour même , il prit contact avec
Monsieur Raoul FOSSEPREZ, Président du Syndicat
d'initiative de Ciney, et ainsi naquit en 1966 la
CONFRERIE NATIONALE DES CHAUVES DE Belgique
et depuis octobre 2016

La Royale Confrérie
Nationale des Chauves de Belgique
Devise Internationale:
Mieux se connaître et mieux se comprendre par
la voie de la bonne humeur.

STRUCTURE:
La Confrérie est composée de membres postulants, stagiaires
effectifs, sympatisants et d'honneur.
Si vous êtes CHAUVE : intégral, couronné ou débutant,
vous pouvez devenir membre effectif de la confrérie.
COMMENT DEVENIR MEMBRE?
En proposant votre canditature, soit au secrétaire,
soit à un membre de la confrérie.
Ensuite, lors de notre Chapitre Annuel
ou de l'Assemblée Générale:
‐ Vous deviendrez candidat Postulant , vous serez intronisé
officiellement et recevrez la médaille de la Confrérie
‐ Vous serez ensuite intronisé en qualité de Stagiaire qui vous
donne droit de porter l'Epitoge de notre confrérie (offerte)
‐ Vous serez intronisé Effectif après une année de stage, serez
revêtu de la toge et recevrez l'insigne suprême.
.(la toge et les gants blancs sont à votre charge)

En qualité de:
membre effectif: (1)
Chauve naissant (1)
Chauve couronné (1)
Chauve complet (1)
membre d'Honneur (1)
membre sympatisant (1)

NOM:…………………………………………………………….
PRENOM:……………………………………………………...
ADRESSE:………………………………………………………
N° ……………….BTE………………

CODE POSTAL:……………………………………………….
Mais il ne faut pas être chauve pour devenir membre,
(sympathisant ou d'honneur) ceux‐ci seront intronisés lors du chapitre
COMMUNE:……………………………………………………
Ils reçoivent la médaille et le port de celle‐ci leur est permis.
DATE DE NAISSANCE:…………………………………….

Cotisations

Buts de notre confrérie:
Supprimer tout complexe, apporter le soutien moral et
redonner la joie de vivre à des enfants,adolescents et
adultes, dépourvus de tout ou en partie de système pileux
et cela dans un climat d'amitié, de joie et de fraternité où
la morosité est exclue.
Etablir des liens d'amitié(s) et de fraternité(s) avec les
chauves de tous pays.
Se réunir amicalement.
Apporter une aide financière, dans la mesure de nos
possibilités, à des œuvres philantropiques belges.

FORMULAIRE D'INSCRIPTION

TELE/GSM:……………………………………………………

° Stagiaires,Postulants, Effectifs: 25 euros
EMAIL:……………………………………………………………
° Membres d'honneur : 50 euros
° Membres Sympathisants: 25 euros
Je soussigné, verse la somme de …………….€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
sur le compte : IBAN: BE81 7510 0105 5724
BIC: AXABBE22 de la Royale Confrérie
Nationale des Chauves de Belgique

Reçu de M…………….la somme de ….…..€
Signature.

…………………………………

Date.
………../………../20……

Nom du chauve………………………………

Fait à …………………………………le…../…../20…..
Document à détacher et à retouner dûment
complété à notre trésorier:
Yvon Deherder
Rue Vanlaethem 32
7850 Petit Enghien
tresorier.chauves@gmail.com
(1) cochez votre choix

